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63 boulevard de Verdun   89100   SENS 
 

Alchimistes d’hier, alchimistes d’aujourd’hui 
 

Du 11 mars  au 29 avril 2016, le collectif Yonne-Nièvre-
Cher-Loiret « Appel du 26 avril » a offert l’occasion de se 
familiariser avec la radioactivité et le nucléaire en 14 
séances, dont 9 dans l’Yonne. Dans une approche grand 
public, films documentaires, lectures, spectacles, rencontres 
avec des vétérans des essais nucléaires français, expositions, 
ont permis d’apprendre et d’échanger. 

Par esprit de suite, lors de notre AG annuelle de 
septembre, nous avons choisi de présenter un exposé 
diaporama « Finalement, la radioactivité, c’est quoi ? ». 
Exposé qui donne à voir en quoi la radioactivité n’est pas 
aussi anodine et maîtrisable que le répètent en boucle  les 
grands médias. Par ricochet, il amène aussi à  comprendre en 
quoi l’ignorance entretenue sur le nucléaire est la condition 
de l’acceptation collective des « petits inconvénients » qui en 
découlent. Fermez les yeux, tout est sous contrôle. 

Nous étions bien loin d’imaginer alors l’épisode Séché, 
source matérielle du retard de parution de « La Lettre », pour  
lequel nous vous présentons nos excuses. Petit résumé des 
faits. Mi-octobre, nous sommes informés qu’une présentation 
de projet  a été faite par Séché Energies à la Communauté de 
Communes Yonne Nord (CCYN). Ce que nous en savons 
alors nous conduit déjà à questionner quelques élus de la 
CCYN, puisqu’il s’agirait d’une unité d’entreposage, 
traitement et conditionnement de déchets faiblement 
radioactifs (FA). Le 20/10, un diaporama exposant les 
grandes lignes du projet, qui pourrait s’installer sur la Zone 
d’Activités d’Evry, idéalement placé près d’un accès 
autoroutier de l’A5, est présenté à tous les élus 
communautaires. Son contenu nous conduit à agir avec 
"Sortir du nucléaire89". Le contexte : une installation classée 
pour l’environnement (ICPE), destinée à accueillir et traiter 
des déchets de très faiblement radioactifs (TFA) à 
moyennement radioactifs (MA) provenant de sites industriels 
d’AREVA, d’EDF et du CEA, présence d’un "mini" 
incinérateur... Le lieu : une ZA, bordée par l’aqueduc de la 
Vanne (Eaux de Paris), à proximité de la rivière Oreuse et 
d’une ZNIEFF, en amont hydraulique de captages d’eau.  

Nous décidons de faire connaître notre opposition sur la 
base de ce que nous savons de ce type de déchets et des 
procédés de traitement envisagés. Nous organisons une 
réunion publique à Gisy Les Nobles le 18 novembre. Une 
pétition est mise en ligne. 

Coup de théâtre, le 15 novembre, le groupe Séché fait 
savoir qu’il ne donnera pas suite à ce projet : la version qui a 

été proposée aux élus n’était pas la 
bonne !! Ah bon ? En réalité il aurait dû 
s’agir de déchets très très faiblement 
radioactifs (TTFA) notamment issus du 
milieu hospitalier. Le 18 à Gisy, réunion 
publique dans une ambiance de 
soulagement général… 

Les alchimistes d’hier prétendaient 
changer le plomb en or. Ceux 
d’aujourd’hui transforment les déchets 
dangereux en argent. Avec les déchets 
nucléaires, de plus en plus nombreux, ils 
espèrent bien faire de l’or. 
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Pourquoi des déchets nucléaires demain 
dans nos campagnes  

	

 À l’origine, pour des raisons élémentaires de 
sécurité sanitaire et de protection des populations, il 
était prévu que les déchets de l’industrie nucléaire 
soient entreposés-conditionnés sur le  lieu même de 
leur production, puis selon leurs caractéristiques, 
recyclés et réutilisés par l’industrie nucléaire, ou 
emmenés sur un site de stockage définitif géré par 
l’ANDRA, l’agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs. Cette façon de procéder évite la 
dissémination de la radioactivité en la cantonnant 
aux sites nucléaires et aux sites de stockage 
définitif. Sauf que… 

Avec le démantèlement des installations 
nucléaires, les déchets radioactifs TFA, FA, MA * 
s’accumulent. À Morvilliers, le centre industriel de 
regroupement, d’entreposage et de stockage (Cires) 
de l’ANDRA, l’exutoire unique pour les déchets 
dits TFA, sera saturé à court terme. Celui de 
Soulaines, qui reçoit des déchets FA et MA à vie 
courte, se remplit lui aussi très (trop) vite. 

Sur la question des TFA, le rapport de l’IRSN 
du 17 février dernier** constate l’impasse actuelle, 
justifiant changement de doctrine et recherche 
d’autres solutions. Puisqu’il est trop coûteux de 
continuer à gérer ces déchets en réduisant les 
risques sanitaires au minimum, on pourrait passer à 
des solutions de gestion diversifiées, permettant un 
" partage équitable des risques et nuisances de 
toute nature ", et favorisant un "usage de ressources 
mieux proportionnées au risque réel que présentent 
ces déchets ". Page 6, l’IRSN s’interroge  en ces 
termes: "est-il raisonnable et équitable de continuer 
de concentrer dans un même lieu le stockage de 
tous les déchets TFA et d’en faire porter le poids 
par les mêmes individus et leurs descendants ? ". Et 
bien non, ce n’est pas raisonnable, car les études de 
l’INVS, Institut de Veille Sanitaire, commencent à 
montrer une "variabilité spatiale de la mortalité et 

de l’hospitalisation", tous cancers confondus, autour 
de Soulaines-Morvilliers.  

Comment continuer d’affirmer que ces déchets 
ne représentent aucun risque pour les populations 
voisines ? Si ce n’est plus possible, alors, 
répartissons les risques ! Équitablement, bien sûr. 

Ces évolutions "ne pourront toutefois être 
valablement arrêtées que si la société civile y est 
pleinement associée"… "À cet égard, l'IRSN 
considère que tous les aspects du sujet doivent être 
abordés : méthodologies techniques de 
caractérisation des risques, modes de gestion des 
déchets, définition d'un niveau de dose radioactive 
(pour le public) en dessous duquel la   gestion des 
déchets pourrait être considérée comme 
"optimisée" et équitable." Propos on ne peut plus 
clairs, qui posent la question de la gestion du risque 
pour la population actuelle et celles à venir, nos 
enfants et petits-enfants. Pourtant, depuis février 
dernier, aucune amorce de débat. Il est vrai que 
personne ne s’est mis en demeure  de "créer les 
conditions permettant de débattre des enjeux et des 
voies à explorer". En revanche, les professionnels 
du déchet ont bien compris qu’un marché s’ouvrait. 

En dehors de toute forme de débat préalable, 
partout dans le pays, la population est susceptible de 
voir "arriver" un projet industriel déjà élaboré, 
comme actuellement à Gudmont-Villiers (52). 
"L’association de la société civile" aux prises de 
décisions, ce sera pour plus tard ?  

 

 
 

* TFA : Très faible (radio)activité, FA : faible 
(radio)activité, MA : moyenne (radio)activité. 
**  IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire. Dossier "déchets radioactifs de très faible 
activité : la doctrine doit-elle évoluer ?" 
	

	
Les matériaux radioactifs sont constitués d’atomes instables qui se désintègrent en émettant des radiations. 
L’activité radioactive est exprimée en Becquerels : nombre de désintégrations en une  seconde.  
Certains déchets TFA sont issus de l'assainissement et de la réhabilitation d'anciens sites pollués par la 
radioactivité. Ils se présentent généralement sous la forme de déchets inertes, béton, gravats, terres..., ou 
de déchets métalliques. Activité inférieure à cent Becquerels par gramme (ordre de grandeur de la 
radioactivité naturelle).	
Les déchets FA sont essentiellement des déchets radifères (contenant du radium). D'autres déchets FA-VL 
(Vie longue) existent tels que d'anciens objets radioactifs à usage familial (ex : fontaine au radium), certaines 
sources scellées usagées (paratonnerres, détecteurs d'incendie…), certains déchets bitumés (boues 
radioactives séchées enrobées dans du bitume). Activité entre cent Becquerels par gramme et cent mille 
Becquerels par gramme. 
Les déchets MA peuvent également provenir des procédés de traitement des combustibles usés. Il peut 
aussi s'agir de composants (hors combustible) ayant séjourné dans les réacteurs nucléaires ou de déchets 
issus d'opérations de maintenance et de démantèlement d'installations nucléaires, d'ateliers, de 
laboratoires… Entre cent mille et  cent millions de Becquerels par gramme. 
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!               Déchets baladeurs 
 

Il en est ainsi à chaque arrêt technique de 
l’unité d’incinération des ordures ménagères 
(UIOM) de Sens. Pendant sa fermeture, les déchets 
ménagers et assimilés de l’agglomération sénonaise 
sont acheminés et enfouis sur le site COVED de 
Champigny. 

Comme cette année l’arrêt a duré plusieurs 
semaines, il a provoqué un supplément de tonnage 
notable à Champigny. Supplément qui se rajoute 
aux apports importants et imprévus du printemps 
dernier, dûs aux dégâts  des inondations. COVED 
ne pourra pas respecter en 2016 le maximum de 
tonnages fixé par arrêté préfectoral. Année 
exceptionnelle, après deux années où les apports ont 
été nettement inférieurs au maximum autorisé. 
Sens-Champigny, cela ne fait guère que 30 Kms, et 
l’accueil des déchets de l’UIOM de Sens par 
COVED résulte d’une convention entre voisins 
d’un même département, pas d’un diktat.  

Il en va tout différemment avec ce qui va se 
passer dans les prochains mois et pendant deux ans 
et demi. Il faut aller jusqu’en Alsace pour 
comprendre. À Strasbourg, l’incinérateur construit 
dans les années 80 pose quelques problèmes. 
Souvent à l’arrêt du fait de mouvements sociaux 
liés à la présence d’amiante, il est aussi sujet aux 
pannes à répétition. Début juin, l’Eurométropole 
strasbourgeoise en a décidé l’arrêt. Désamiantage et 
remise aux normes : plus de deux ans de travaux.  

 Que faire des 270 000 tonnes annuelles que 
brûlait l’incinérateur ? Les subdiviser en « lots » et 
lancer des appels d’offres. Avec une volonté de 
l’Eurométropole : privilégier l’incinération. Tant pis 
pour le principe de proximité* censé régir le 
traitement des ordures ménagères : On aurait pu 
trouver des centres d’enfouissement plus proches, et 
bien non! Les déchets alsaciens vont donc s’offrir 
de beaux voyages et une petite fraction finira brûlée 
à Sens, à 450 Kms de Strasbourg. Le plan 
départemental d’élimination des déchets  ménagers 
et assimilés de l’Yonne ne prévoit aucun apport de 
déchets extérieurs autres que ceux des collectivités 
frontalières du département : même pas grave ! On 
fait jouer le principe de solidarité entre régions 
voisines !! Heureusement que les régions ont pris de 
l’embonpoint, car entre Alsace et Bourgogne, 
l’argument aurait eu du mal à passer. Consultée, 
notre nouvelle région n’a émis aucun avis, au 
prétexte qu’elle ne dispose pas encore de  plan 
régional de gestion des déchets… 

Cette façon de faire est désastreuse : aucune 
consultation publique, politique du fait accompli et 
déni du principe de proximité.  
*Article L.541-1 ; 4ème alinéa du code de l’environ-
nement : "les dispositions du présent chapitre...ont 

pour objet : d’organiser le transport et de le limiter 
en distance et en volume"  
	

☺           Il faut que ça (re)marche ! 
 

Le 3 décembre  à 10h, ouverture officielle de la 
Recyclerie de Puisaye, première du genre dans 
l’Yonne.  

Le lieu : l’ancienne poterie Mallet, route de 
Cosne à Saint-Amand. 

À l’origine du projet : l’association Recyclerie 
de Puisaye Forterre Val d’Yonne, avec à sa tête 
Jean-Charles Lorioux, appuyé par un solide groupe 
de bénévoles.  

La concrétisation : ce projet associatif est 
possible grâce à la signature d’une convention entre 
le Syndicat mixte de Puisaye et l’association. Ainsi, 
l’association travaillera avec les trois déchèteries de 
la com-com des Portes de Puisaye Forterre*, où les 
agents du Syndicat mixte effectueront un tri à partir 
des apports des habitants, et sur son propre site de 
St Amand. Les habitants sont invités à venir y 
apporter des objets dont ils ne veulent plus, pour 
leur offrir une seconde vie. Ces objets seront ensuite 
revendus à bas prix. Principe vertueux, qui combat 
le gâchis et réduit les volumes de déchets à enfouir. 

"C’est la Recyclerie du Haut-Berry à 
Henrichemont (Cher), sur un territoire similaire 
au nôtre qui a inspiré notre projet. 
L'expérimentation, concluante, nous conforte 
pour aller plus loin et envisager la création d'un 
atelier d'insertion à plus long terme ", explique 
Jean-Charles Lorioux. Cela dépendra bien sûr du 
chiffre d’affaires généré par la revente des objets, 
mais l’association a bien pour objectif d’assurer 
dans un avenir pas trop lointain la réparation 
d’objets : vélos, petit électroménager…tout en 
créant de l’emploi localement. 

On souhaite une pleine réussite à cette 
initiative ! 
Contact : contact@recycleriepuisaye.fr 
* 18 communes poyaudines, 12 dans l’Yonne, 6 
dans la Nièvre 
Sources : Yonnelautre, Journal du Centre, YR 
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Christian Vélot et les OGM cachés 
 
Invité par le collectif 89 "AC OGM 

pesticides", Christian Vélot, chercheur en génie 
biomoléculaire a donné une conférence le 18 
octobre, salle du Silex à Auxerre. 

Il a dénoncé très vigoureusement l’opacité qui 
entoure la commercialisation de plantes OGM qui 
ne disent pas leur nom. Sur le plan réglementaire, 
l’Europe considère que les seules plantes reconnues 
comme "légalement" des OGM, sont celles 
obtenues par transgénèse. La transgénèse consiste à 
transférer un gène de bactérie, d’animal ou de 
végétal dans une   plante pour en modifier les 
caractéristiques. Au terme de la législation 
européenne, ce type d’OGM doit faire l’objet d’une 
étude technique et toxicologique poussée. Il existe 
aujourd’hui d’autres techniques de manipulation du 
génome n’utilisant pas la transgénèse. La 
mutagénèse   soumet les cellules de l’organisme ou 
des graines à des irradiations, des rayonnements 
ultraviolets, ou des agents chimiques pour 
provoquer des mutations génétiques. Ces nouvelles 
plantes sont bien le résultat d’une modification 
génétique, mais selon le règlement européen elles 
ne sont pas cataloguées comme telles. Elles 
échappent donc à l’obligation de produire une 
étude toxicologique et sont considérées comme des 
plantes "ordinaires". 

Pourtant le résultat sur le terrain est le même. 
Les OGM "cachés", tournesols et colzas rendus 
résistants aux herbicides ont bien les mêmes 
défauts que des OGM patentés. Ces plantes 
peuvent se gorger d’herbicide sans en souffrir, 
conséquence inévitable, les huiles produites avec 
ces oléagineux contiennent les résidus des produits 
de traitement. "C’est un énorme scandale sanitaire 
et environnemental". Christian Vélot a invité le 
public à continuer "de lutter contre ces OGM 
cachés". 

 Pour illustrer l’existence des OGM cachés, 
deux exemples cités par Inf’OGM. Récemment le 
champignon Agaricus bisporus, nom latin du 
champignon de Paris, a été génétiquement modifié 
pour ne pas brunir au contact de l’air. Yinong 
Yang, de l’Université d’état de Pennsylvannie, a 
réussi à supprimer une partie du génome 
responsable du brunissement à l’air de ce 
champignon. Cette modification réalisée avec la 
technique Crispr/cas9 vise " améliorer l’apparence 
et la durée de vie du champignon " et à en "faciliter 
la récolte mécanique automatique ". Ces 
champignons auront l’air parfaitement frais... 
même quinze jours après la cueillette 

Dans le maïs traditionnel, l’amidon contient 
25% d’amylose et 75% d’amylopectine. 
L’entreprise DuPont a obtenu l’autorisation de 

commercialiser, aux Etats-Unis, un maïs 
génétiquement modifié, produisant un amidon 
composé de 100% d’amylopectine, résultat obtenu 
par désactivation du gène de production d’amylose. 
Le maïs modifié sera utilisé par les industries 
agroalimentaires et les fabricants de papier, de 
plastique biodégradable... 

 

Triskalia condamnée 
 
Triskalia, entreprise de l’agroalimentaire 

spécialisé dans l’alimentation animale, a été 
condamnée par le tribunal des affaires de Sécurité 
Sociale pour faute inexcusable. Intoxiqués par des 
pesticides, deux de ses salariés ont développé une 
hypersensibilité multiple aux produits chimiques, 
MCS*, une pathologie très invalidante. 

Le 15 mai 2010, les deux employés avaient 
déchargé un camion de céréales traitées avec du 
Nuvagrain et du Kobiol. Brûlures du visage et du 
cuir chevelu, maux de tête, problèmes respiratoires, 
les deux ouvriers ont développé une MCS, une 
forme d’allergie qui rend inapte au travail en milieu 
contenant des molécules chimiques. L’enquête a 
démontré que la quantité de pesticides contenue 
dans le grain était plus de 10 fois supérieure à la 
dose maxi tolérée. Depuis, la moindre odeur de 
détergent, de parfum, de shampoing, de lessive... 
déclenche des nausées et maux de tête terribles. 
Considérés comme inaptes au travail ils ont été 
licenciés par leur employeur. 

Au terme d’une longue procédure judiciaire, 
Stéphane Roussel et Laurent Guillou ont touché 
chacun une indemnité de plus de 100 000 Euros, 
qui sanctionne une utilisation abusive de pesticides. 
Source : Le Télegramme 

 

Une réglementation inopérante 
 
Après 4 ans de travaux, l’Agence de sécurité 

sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du 
travail (ANSES) a mis en ligne son " rapport sur 
l’exposition aux pesticides des personnes 
travaillant dans l’agriculture". En sept volumes et 
environ 1000 pages, l’Anses passe en revue toutes 
les données disponibles, pointe les lacunes des 
règlements et formule des propositions. 

La politique de réduction des phytosanitaires 
est inopérante : "En dépit du très grand nombre de 
procédures réglementaires mises en place, des 
effets sur la santé des personnes travaillant en 
agriculture continuent d’être observés" : cancers, 
maladies neurologiques, troubles de la reproduction 
et du développement... L’ANSES demande une 
réflexion pour clarifier les procédures 
d’homologation, incorporant la prévention des 
risques et les droits des personnes exposées...  
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Le plan Ecophyto2 qui vise à réduire 
l’utilisation des pesticides agricoles devrait être 
accompagné par des actions de terrain pour le 
rendre plus efficace... Le recours excessif au secret 
industriel autour des tests d’homologation, empêche 
de traiter correctement les enjeux de santé 
publique...  Les effets de l’exposition des 
travailleurs de l’agriculture ne sont pas 
suffisamment étudiés dans le  processus 
d’homologation. Enfin pour l’ANSES, l’évaluation 
des risques  des produits phytosanitaires, des 
biocides et des médicaments vétérinaires devraient 
être réalisée selon la même logique et avec les 
mêmes protocoles. 
* MCS : Multiple Chimical Sensitivity  
Source : Environnement Magazine 
 

Evolution de l’Agrobiologie dans l’Yonne 
 
Selon les chiffres donnés dans un document 

cosigné par Bio Bourgogne, GABY (groupement 
des agrobiologistes de l’Yonne) et Eau de Paris, les 
surfaces cultivées en bio dans l’Yonne ont doublé 
depuis 2008. Elles couvrent 4,9% de la surface 
agricole utile (SAU) . 8,5% des agriculteurs sont en 
bio. 

Dans la Vallée de la Vanne, secteur où Eau de 
Paris protège ses captages et aide à l’implantation 
de la bio, les surfaces cultivées en bio ont été 
multipliées par 10 depuis 2008. Les terres en bio et 
en conversion représentent 11% de la SAU. Plus de 
10% des agriculteurs sont en bio. 

 
Comment l’ignorance est produite 

	
De plus en plus, les sciences humaines 

s’intéressent aux mécanismes de production 
d’ignorance et nous les donnent à voir à travers de 
nombreux ouvrages. À l’heure où nombre 
d’évolutions technologiques, passées, en cours ou à 
venir, questionnent notre quotidien : impact 
sanitaire des polluants, OGM, changement 
climatique, énergie nucléaire…comprendre 
comment ces mécanismes sont à l’œuvre serait 
salutaire.  

Chaque fois qu’il s’agit de choisir, l’accès total 
aux connaissances disponibles est essentiel. Cela 
permet de débattre entre citoyens éclairés, malgré la 

complexité des situations et des savoirs, et de ne pas 
se contenter d’adhérer à un camp, à un dogme au 
moment de décider.  L’ignorance est donc un sujet 
majeur, elle revêt de nombreuses formes. 

La plus connue est l’ignorance relative : 
j’ignore ce que d’autres savent, fait courant dans un 
monde devenu celui des « spécialistes », j’ignore 
aussi des données factuelles ou des expertises, parce 
qu’un secret industriel les rend inaccessibles. 
Comment alors évaluer le ou les préjudices subis ? 
(Médiator...) 

Il y a ignorance entretenue lorsque des attentes 
de connaissances ne sont pas satisfaites, faute de 
moyens, de programme de recherches adapté : les 
citoyens proches d’installations de productions 
chimiques ou nucléaires ne connaissent pas 
l’étendue des risques auxquels ils sont soumis. Paix 
sociale contre connaissance, lorsque cette dernière 
remettrait en cause tout le développement industriel 
des dernières décennies... 

 Il y a ignorance  délibérée, quand des travaux 
de recherche sont susceptibles d’aboutir à des 
risques certains. Ainsi, on peut trouver raisonnable 
de ne pas produire de nouvelles bactéries mortelles. 

Mais celle qui retient l’attention, c’est 
l’ignorance produite, celle qui résulte de l’action 
d’institutions, de collectifs divers. Marginalement, 
cela peut se faire de façon involontaire, mais la 
plupart du temps il s’agit d’une stratégie délibérée. 

Nous avons déjà abordé ce mode d’action, 
baptisé "fabrique du doute". Il consiste à introduire 
une contre-connaissance  pour rendre inopérante 
une connaissance avérée, corroborée par plusieurs 
études concordantes. Le but est chaque fois le 
même : créer une forme d’ignorance paralysante 
chez les décideurs et relancer le débat dans le 
public. L’ignorance finira par succomber, mais le 
temps gagné est précieux pour les intérêts  des 
manipulateurs de savoirs. Exemples : les industriels 
du tabac  et leur financement d’études sur toutes les 
causes de cancer du poumon hors tabac, la mise en 
doute de l’origine anthropique du changement 
climatique suscitée par des acteurs ayant de solides 
intérêts dans l’exploitation des énergies fossiles, la 
controverse actuelle sur la nocivité des 
perturbateurs endocriniens*… Dans chaque cas, il y 
a ignorance produite intentionnellement, au 
bénéfice des intérêts privés qui la répandent.  

La recherche de l’intention dans la production 
d’ignorance est bien l’une des clés pour permettre 
de contrer les instrumentalisations possibles du 
débat public autour des sciences. 

 

* Ouvrage sur le  scandale des perturbateurs 
endocriniens : «Intoxication» de Stéphane Horel, 
éd. La Découverte 
 

Source : Mathias Girel, "Pour la Science"  
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Des nouveautés pour l’assainissement 
 

Le déversement direct des eaux usées dans la 
nature, les rivières, les mers... est à l’origine de 
problèmes sanitaires de grande ampleur. Les 
assainissements collectifs ou individuels, quand ils 
existent, restent coûteux et leur efficacité n’est pas 
toujours à la hauteur. Le point sur les procédés 
actuellement proposés. 

Les assainissements collectifs ont été implantés 
au départ dans les grosses agglomérations, elles 
utilisaient la méthode du lit bactérien. La nécessité 
de raccorder par des tuyaux chaque producteur 
d’eau usée à la station d’épuration, l’emprise au sol 
de la station, la construction des bacs étanches, le 
fonctionnement des pompes, racleurs, aérateurs... le 
contrôle des installations, mobilisent des budgets 
importants, impiquent une consommation électrique 
conséquente et une  surveillance permanente. De 
plus, les stations à lit bactérien n’épurent que 
partiellement les eaux usées. Si elles sont efficaces 
pour traiter les matières organiques issues de nos 
toilettes, elles s’avèrent beaucoup moins 
performantes pour les composés chimiques, les 
pesticides,  les résidus de médicaments, les métaux 
lourds... Les eaux traitées, rejetées dans 
l’environnement ne sont donc pas exemptes 
d’impact sur la faune des rivières. Les boues 
résiduelles, chargées de matière organique, mais 
aussi de bactéries, de métaux et de nombreuses 
molécules indésirables doivent être hygiénisées 
avant épandage sur des sols agricoles. Ces stations 
peuvent être complétées par traitement à l’ozone, 
filtres à sable ou au charbon actif, affinage sur lit de 
roseaux.... 

Les nouvelles stations mettent en œuvre des 
procédés proches des capacités naturelles 
d’épuration. L’épuration par lagunage se fait, 
comme dans une zone humide naturelle, dans des 
bassins peu profonds dans lesquels les bactéries, les 
algues, les ultraviolets  solaires, les plantes (iris, 
roseaux, joncs) assurent l’essentiel du travail. L’eau 
circule entre les différents bassins, par gravitation 
naturelle, sans pompe et sans bruit. L’entretien se 
réduit au pompage des sédiments qui s’accumulent 
au fond des bassins et à la fauche des végétaux qui 
y poussent. La ville de Rochefort, 25 000 habitants, 
en Charente-Maritime, possède l’une des plus 
grandes stations de lagunage de France. Toutefois, 
ces stations nécessitent une surface au sol assez 
importante. Point positif, les lagunes deviennent 
rapidement un lieu de séjour pour oiseaux et 
batraciens. 

La phyto-épuration utilise le pouvoir absorbant 
des plantes : roseaux, bambous, iris des marais ... 
associées aux bactéries fixées sur leurs racines. 
L’eau circule par gravitation naturelle entre des 
bassins cimentés végétalisés. À la sortie de la 

station l’eau peut être rejetée dans le milieu naturel 
ou alimenter une plantation de saules qui en 
absorbera une grande partie. L’entretien se résume 
au fauchage et compostage des plantes poussant 
dans les bassins tous les ans et un nettoyage tous les 
5 ans. Il reste très peu de boue résiduelle avec ce 
procédé, la matière organique étant consommée par 
les plantes. Connue sous la dénomination "jardin 
filtrant" (appellation déposée par la société 
Phytorestore) ou filtre à roseaux... cette méthode a 
été mise en œuvre  à Honfleur (Calvados) à 
Granville (Manche) et plus près de chez nous à 
Escamp (Yonne). 

En ce qui concerne les assainissements 
individuels, le temps des puisards dans lesquels les 
eaux vannes des toilettes et les eaux grises des 
douches, lavabos et éviers étaient rejetées sans 
aucun traitement est révolu. De même, les fosses 
sceptiques qui ne reçoivent que les eaux vannes et 
n’assurent qu’une épuration bactérienne minimum 
ne sont plus autorisées en construction neuve. Si 
puisards et fosses sceptiques sont encore en service 
dans de nombreuses maisons anciennes,  les fosses " 
toutes eaux" recevant eaux vannes et grises, ont pris 
la relève. Elle sont  complétées par un bac de 
filtrage contenant sable ou pouzzolane et un champ 
d’épandage constitué de drains perforés qui 
dispersent les eaux filtrées dans la nature. Encore 
faut-il avoir quelques dizaines de mètres carrés de 
terrain pour l’épandage. L’entretien standard 
consiste en une vidange tous les 5 ans et au 
remplacement du matériau filtrant tous les 10 à 15 
ans. 

! Les installateurs proposent maintenant  des 
microstations d’épuration. Fonctionnant sur le mode 
bactérien, elles regroupent, en un   élément ou deux, 
l’ensemble du dispositif. Dans un premier 
compartiment, les effluents subissent une 
décantation. Le liquide débarrassé de ses éléments 
flottants (graisses) et de ses éléments lourds passe 
dans le second compartiment. Une aération 
énergique fournie le plus souvent par une pompe à 
air  stimule le travail des bactéries aérobies. En 
dernier, la clarification supprime les éléments en 
suspension avant restitution au milieu naturel. La 
clarification peut se faire grâce à des filtres de fibre 
de noix de coco, des copeaux de fibre de bois ou de 
la zéolithe, sorte d’argile très fine... 

Compactes, elles sont adaptées aux petits 
terrains. En revanche, elles consomment de 
l’électricité, de l’ordre de 1KWh par jour, 
nécessitent des visites d’entretien régulières et 
doivent être vidangées de leurs boues de 
décantation tous les 18 mois environ.  

! La phytoépuration est parfaitement adaptée 
aux assainissements individuels. La fosse toutes 
eaux est remplacée par un filtre vertical planté de 
roseaux qui retient la matière organique contenue  
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dans les eaux usées. Les bactéries racinaires 
assurent le compostage de cette matière organique, 
sans nuisances olfactives. Le compost  est 
consommé en grande partie par les plantes. Le 
compost excédentaire doit être retiré tous les dix 
ans environ. Un deuxième filtre horizontal avec 
plusieurs espèces de plantes aquatiques : bambous, 
massettes, iris des marais, laîches..., complète le 
traitement des eaux sortant du premier filtre.  Les 
filtres plantés s’intègrent bien au jardin. À la sortie 
du deuxième filtre, l’eau peut être rendue au milieu 
naturel, infiltrée dans le sol, utilisée pour l’irrigation 
ou l’alimentation d’une mare d’agrément. 
L’entretien du filtre horizontal se résume à une 
fauche annuelle des plantes qui seront mises à 
composter.  

Pour que l’eau circule librement dans  les deux 
filtres, il faut bénéficier d’un dénivelé d’au moins 
un mètre. Si cette condition n’est pas respectée, on 
peut installer une pompe de relevage. L’épuration 
naturelle ne peut pas traiter des substances toxiques 
pour les plantes. Il faut donc éviter d’y vider l’huile 
de la friteuse et supprimer l’usage de l’eau de javel 
et de la soude caustique. On utilisera de préférence 
des produits d’entretien et des produits d’hygiène 
biodégradables.  

! Très répandue aux Etats-Unis, 
en Australie, au Mexique, la 
pédoépuration n’est pas reconnue en 
France. Elle met en œuvre le pouvoir 
épurateur des bactéries du sol. Ce 
système ne traite que les eaux grises. 
Le dispositif devra être complété par 
des toilettes sèches à compostage 
interne ou séparé*. Quelques mètres 
de tranchées superficielles, de 30 cm 
de profondeur, remplies de bois broyé 
ou de paille et environnés de 
végétaux : roseaux, arbustes assurent l’épuration et 
l’infiltration. Les bactéries fixées par les racines des 
plantes, les lombrics qui se développent dans le bois 
broyé assurent l’essentiel de la dépollution.  Les 
végétaux environnants consomment l’eau. On peut 
ajouter, en tête, un filtre à paille pour capter les 
matières en suspension et les graisses de la cuisine. 
Les produits d’hygiène, lessives et détergents 
devront être biodégradables. Maintenant que les 
toilettes sèches sont réglementées en France, il 
serait logique que son complément, la 
pédoépuration, le soit aussi. Quelques sites en 
France font l’objet d’analyse et d’un suivi... avant, 
peut-être, une autorisation officielle et un agrément. 

! Dernier venu dans le monde de l’épuration, 
la lombriépuration vient d’être agréée par le CSTB, 
Centre scientifique et technique du bâtiment. Tout 
le dispositif tient dans une fosse unique réalisée 
avec des parpaings à bancher. En partie haute, un 

fort volume de plaquettes forestières et une 
importante colonie de lombrics à compost assurent 
la fixation et la transformation de la matière 
organique. L’eau épurée traverse ensuite un filtre à 
sable situé en partie basse avant de rejoindre le 
milieu naturel. Le lombriépurateur ne nécessite que 
8 mètres carrés pour une installation de 5 habitants. 
Les eaux usées, vannes et grises, sont injectées dans 
l’épurateur avec une pompe électrique qui dilacère 
la matière organique et assure le relevage. Ainsi le 
bac de lombriépuration peut être situé au dessus du 
niveau de la maison et à plusieurs dizaines de 
mètres de distance. Cette invention de la société 
Sohé Assainissement, localisée à Lectoure (Gers), 
n’est disponible que dans le sud ouest de la France. 
Sohé cherche actuellement à constituer un réseau 
national de distribution. Afin de limiter le coût de 
l’installation, Sohé, admet qu’une partie de 
l’ouvrage soit réalisée en autoconstruction... sous 
leur contrôle. 

Pour obtenir, auprès de sa mairie, l’autorisation 
d’installation d’un assainissement autonome, il vaut 
mieux recourir à un professionnel qui assurera 
l’étude de sol, le dimensionnement des bacs, la 
réalisation du dispositif et délivrera un certificat de 
conformité.   

 

* La réglementation française impose trois critères 
aux toilettes sèches. Elles ne doivent générer 
"aucune nuisance pour le voisinage, ni rejet liquide 
en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux 
superficielles ou souterraine ". Pour les toilettes 
sèches à compostage interne, la matière extraite ne 
présente  pas de danger environnemental. Pour les 
toilettes à compostage séparé, Il faut déverser les 
matières, mélangées avec des copeaux, de la sciure, 
de la paille hachée... sur une aire de compostage 
étanche et à l’abri des intempéries. Le compost 
obtenu  sera utilisé localement. Le dispositif peut 
faire l’objet d’un contrôle par la commune ou le 
SPANC (Service Public d’Assainissement Non 
Collectif).  
Sources : eauvivante.net ; micro-station.mon-
assainissement.fr ; phytoépuration : aquatiris.fr, 
terrevivante.org ;  pédoépuration : terreau.org, 
permaculturedesign.fr/pedo-epuration/ ; 
lombriépuration : soheassainissement.com... 
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SPANC en Florentinois 
 
Le conseil communautaire du Florentinois a 

fait le point sur le service public d’assainissement 
non collectif, SPANC, chargé de vérifier la 
conformité des dispositifs d’assainissement 
individuels. 

Sur les communes de Lasson, Neuvy-Sautour, 
Turny, Chailley, Jaulges et Chéu, 838 installations 
ont été visitées. Déjà, 400 installations ont été 
déclarées non conformes, inefficaces, ou absentes. 
Le montant estimé de remise en conformité moyen 
serait de l’ordre de 13 800 Euros. Les travaux 
seront financés par un emprunt collectif porté par la 
communauté de communes. Les particuliers, par 
convention avec la Com Com, rembourseront leur 
emprunt sur 10 ou 15 ans. Une subvention pourrait 
être octroyée aux personnes à faibles revenus  
Source : L’Yonne Républicaine 
 

Café associatif de Saint-Florentin. 
 
 Les bénévoles de l’association "Atelier du 

Soleil", organisent rencontres et débats, jeux, 
activités diverses, échanges sur les problèmes de la 
santé, de la lutte contre le gaspillage, le handicap...  
Contact : Courriel : fr.buisson@free.f  
Françoise BUISSON, Tél. 06.03.57.10.65, r 
Lieu : 14 rue de la terrasse - 89600 St Florentin 
 

Domats défend ses commerces 
 
Dernier point de rencontre du village, le bar 

restaurant le Saint-Thomas, n’aurait probablement 
pas trouvé de repreneur après le départ en retraite 
des derniers propriétaires.  

" Pour le bien être de nos administrés, pour 
conserver une convivialité et une vie à notre 
village, il est indispensable de conserver tous nos 
commerces et notre petit marché du dimanche 
matin", explique Jean-Pierre Mollet, le Maire. 
"Tous les commerces sont liés, la fermeture de l’un 
entraînerait une fragilisation des autres". C’est 
ainsi que la municipalité a racheté les murs pour 
faciliter la reprise. La façade a été rénovée par les 
employés communaux avec le concours de 
bénévoles.  Depuis juin, Aurélie Le Faou tient le 
bar restaurant sous l’enseigne "Le désinvolte". 
Source : L’Yonne Républicaine  

 

Rendez-vous jardinier à Louesme 
 

À la ferme des Taupins, à Louesme, deux 
jeunes maraichers bio ont investi un terrain de 4000 
mètres carrés. Pauline Daviet et Antoine Quelen 
souhaitent faire de ce lieu un centre de production 
et de formation. Les cultures commencent à se 

mettre en place et leur association, le PARC, 
Produire, s’Alimenter, Réunir, Créer a bien 
commencé ses activités.  

Déjà une vingtaine de jardiniers amateurs sont 
venus à la ferme pour expérimenter les méthodes 
de paillage avec du carton, de la paille, du bois 
raméal fragmenté. Cette première rencontre 
pourrait devenir mensuelle et aborder des thèmes 
comme les boutures, les purins et décoctions pour 
traiter les plantes, la permaculture, peut-être des 
recettes ou des animations avec une compagnie de 
théâtre... L’association fourmille d’idées et 
souhaite travailler en réseau avec les associations 
locales et les scolaires. Depuis mars, elle intervient 
à Guédelon pour accompagner le développement 
du potager.  

Le PARC souhaite aussi procéder à une 
cartographie des vergers, potagers, haies 
nourricières du territoire et ainsi mettre en évidence 
les initiatives citoyennes de "la Puisaye 
comestible". 

 

Site :  http://leparccomestible.wixsite.com/leparc 
 

Avallon : Jardin partagé 
 
L’Association Traverses, qui œuvre à la 

réhabilitation des jardins en terrasse d’Avallon 
vient d’obtenir un nouveau terrain de 1000 mètres 
carrés.  

Du fait du vieillissement de leurs propriétaires, 
les jardins en terrasse d’Avallon  retournent 
progressivement à la friche. Traverses, qui possède 
déjà un jardin en terrasse, le long de la route de 
Lormes vient de signer une convention de mise à 
disposition sur une nouvelle parcelle répartie sur 
trois étages. Les adhérents ont déjà commencé le 
nettoyage du terrain. L’association d’insertion Agir 
sera chargée de réhabiliter les murets en pierre 
sèches et les escaliers. Les charpentiers du Morvan 
construiront un cabanon de 15 mètres carrés pour 
abriter les outils. Le projet de jardin partagé prend 
forme. Déjà riche en fruitiers : pommiers, 
châtaigniers, cerisiers, vigne, les adhérents 
pourront y faire pousser des légumes et des petits 
fruits...Une des terrasses pourrait être consacrée 
aux plantes médicinales, sauvages et comestibles. 
Plus globalement, ce lieu pourrait devenir centre de 
formation au jardinage, à la permaculture et à 
l’agroécologie et recevoir des visiteurs.  

L’Association Traverses accueille volontiers 
les personnes prêtes à retrousser les manches pour 
participer à l’aménagement de ce site. 

 

Contact : Asso. Traverses ; tel : 03 86 34 31 53 
courriel : traverses@my-pc.fr 
 

Source : L’Yonne Républicaine 
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Transition culinaire en marche 
 

!  Au collège Restif-de-la-Bretonne de Pont-
sur-Yonne, les repas sont fabriqués sur place. Les 
ingrédients nécessaires aux 420 repas quotidiens 
proviennent en grande partie de fournisseurs locaux 
et 25% sont issus de l’agriculture biologique. 
François Geneyne-Lebailly, chef cuisinier indique 
que cette solution demande plus de travail au 
personnel mais que la qualité des repas fournis est 
un motif de fierté. Grâce à une bonne gestion, le 
prix de revient du repas, 2,10 Euros reste inchangé. 

! La communauté de communes de Puisaye-
Forterre a organisé un stage de formation des 
cuisiniers de restauration collective dans les 
cuisines de la Maison familiale rurale de 
Champeaux, à Toucy. Les deux intervenants, Pascal 
Veaulin, cuisinier au collège de Lorris (Loiret) et 
Aurélie Benazet, diététicienne sont membre du 
collectif "Les pieds dans le plat". Les cuisiniers 
provenant de  neuf établissements de Puisaye-
Forterre ont ainsi pu découvrir et réaliser des 
recettes à base d’ingrédients bio, sans additifs ni 
huile de palme. La diététicienne a expliqué que les 
légumineuses peuvent remplacer les protéines 
animales et montré comment introduire la diversité 
dans les menus. 
Source : L’Yonne Républicaine 
 

Effervescence à la halle aux palabres 
 

Le samedi 5 novembre, salle des fêtes de Dicy, 
la "halle aux palabres" a invité les habitants de la 
commune nouvelle Charny-Orée-de-Puisaye à 
réfléchir ensemble sur la construction d’une 
commune en transition. 

La soirée animée par Dominique Vuillermoz a 
réuni environ 80 personnes. Au menu : comment 
favoriser le vivre ensemble, comment agir 
localement, comment mettre en place une 
démocratie participative, comment préserver 
l’avenir de nos enfants... Projets d’entraide, mise en 
commun des savoirs, mise en place de projets 
durables et utiles aux habitants et à leur 
environnement... la soirée s’est prolongée autour 
d’un repas partagé. 
Source : L’Yonne Républicaine 
 

ABM, le bois en circuit court 
 

Le Morvan, largement couvert de forêts, 
produit bois de chauffage et bois d’œuvre. 
L’Association Artisans Bois Morvan, basée à Saint-
Brisson regroupe des spécialistes de la 
transformation du bois : Scieurs, menuisiers, 
charpentiers, constructeurs bois, architectes, 
designers d’intérieur... 

"ABM est née de la volonté de transformer les 
bois localement avec comme première action la 
mise à disposition d’un séchoir mobile, utilisable 
par les scieries artisanales" explique Sandrine 
Boudier, chargée de mission. "Grâce à cette 
structure, différents artisans du bois ont pu se 
rencontrer et nouer des liens. L’objectif affiché est 
de faciliter la transformation des bois du Morvan : 
Chêne, douglas, frêne, merisier...en privilégiant les 
circuits courts ". C’est ainsi que Marie Seillier, 
architecte d’intérieur et Florian Voillot, ébéniste 
développent une ligne de meubles modernes en 
chêne. La relocalisation en filière courte est un atout 
pour l’économie du territoire. À savoir : une cuisine 
de qualité, fabriquée par un artisan local n’est pas 
forcément plus chère que celle proposée par un 
cuisiniste. Premier objet symbolique créé par ABM, 
une planche à apéro en bois local, vendue à la 
maison du parc, à Saint-Brisson. 
Contact : www.artisansboismorvan.com 
Source : L’Yonne Républicaine  
 

L’écopâturage en action 
 

 
Savoir qui tond... 

 

Aux Clairions, la ville d’Auxerre a confié 
l’entretien de 4,2 hectares d’espaces verts à deux 
vaches de race Highland Cattle. Un cheval de 
réforme et un poney devraient les rejoindre bientôt. 

Cette première expérience étant concluante, 
elle devrait être étendue au quartier des Brichères. 
Des chèvres et des moutons auront pour tâche de 
défricher le terrain, de manger les mauvaises herbes 
et les ronces. Cette opération a un impact 
environnemental nul, pas de bruit, pas de déchet, 
pas de produits chimiques. Une fois le terrain 
nettoyé, des vaches et des chevaux prendront le 
relais. Cette opération a été initiée par Stéphane 
Couzon, directeur du service espaces verts de la 
ville d’Auxerre, et les   animaux sont "fournis" par 
la société INE dirigée par André Momerency.  
Source : L’Yonne Républicaine 

 
Savoir quitter !	
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Les chinois s’installent en France 
 

Un groupe chinois vient d’acquérir 1700 
hectares de terres agricoles dans le Berry. Déjà, de 
nombreux domaines viticoles du bordelais ont 
changé de mains en quelques années. La SAFER, 
Société d’aménagement Foncier, n’a rien vu passer. 

Emmanuel Hyest, président national des 
SAFER : " Acheter 1.700 ha de céréales en France 
sans aucun contrôle, c’est possible ! C’est le 
premier cas en France pour du foncier pur mais on 
va vers une financiarisation de l’agriculture". 
Christian Berdot de l’Association "les Amis de la 
Terre" constate "Aujourd’hui on a affaire à des 
grands groupes industriels et financiers, qui ont 
des intérêts sur tous les continents. Le foncier est le 
maillon faible, qui suscite toutes les convoitises." 
On ne sait rien pour l’instant des intentions de la 
société Hongyang, spécialisée à l’origine dans les 
stations service, qui possède des fonds très 
importants sur la place de Hong-Kong.  Pour 
acquérir ces terres, le groupe chinois a utilisé une 
méthode parfaitement légale. Les investisseurs sont 
allés voir les exploitants propriétaires et leur ont 
demandé de se mettre en société agricole avant de 
racheter 98% des parts sociales,  opération qui 
supprime tout droit de regard de la SAFER. En 
effet,  si la cession des parts de société agricole 
n'atteint pas les 100%, les actionnaires ne sont pas 
obligés de se manifester et la transaction peut dès 
lors échapper à tout contrôle...  

La FNSEA pointe un autre problème : "Si cela 
devait se répéter de façon importante, c’est notre 
autonomie alimentaire qui est en jeu". Autonomie 
alimentaire qui n’est d’ailleurs qu’une chimère 
puisque l’Europe importe l’équivalent de la 
production de 35 millions d’hectares de terres de 
Chine, d’Inde, du Brésil... et probablement 
beaucoup plus selon les évaluations des "Amis de 
la Terre". L’accaparement des terres françaises ne 
fera qu’aggraver la situation. Dans l’avenir, "Les 
SAFER vont avoir beaucoup de mal à protéger les 
petits exploitants agricoles", pronostique Christian 
Berdot.  

 
 Sources : Le Figaro, L’Expansion, Euractiv, 
http://www.amisdelaterre.org/Terres-volees-Un-
nouveau-rapport.htm, JDLE 
	

La vie secrète des objets connectés 
 
" L’Homme moderne " ne saurait se passer des 

nombreux objets connectés sensés lui faciliter la 
vie, pour piloter à distance tout son environnement 
avec un Smartphone ou une tablette. Toute cette 
quincaillerie technologique tient-elle effectivement 
ses promesses ? 

Les objets connectés envahissent progrès-
sivement notre quotidien. On peut répertorier trois 
domaines d’application principaux: la santé, la 
domotique et la surveillance. 

Grâce au bracelet montre connecté, le sportif 
branché peut, enregistrer ses performances : 
dépense énergétique, rythme cardiaque, taux 
d’oxygénation. De même on trouve maintenant  des 
tensiomètres, des enregistreurs de sommeil, des 
pèses personnes qui enregistrent les données 
physiologiques et peuvent mettre en évidence des 
problèmes nécessitant l’intervention d’un 
professionnel. On peut ainsi être sous surveillance 
permanente et traquer la moindre défaillance ... La 
plupart de ces objets  communiquent à faible 
distance en utilisant Wifi ou bluetooth. 

Dans le domaine de la domotique, le frigo 
connecté se propose de simplifier la vie de la 
ménagère. Capable de tenir à jour le contenu de ses 
tiroirs, il peut  fournir à distance sur un Smartphone 
la liste des aliments à acheter. Sauf à supposer que 
vous vouliez manger, semaine après semaine, 
exactement les mêmes plats, les mêmes jours, on 
peine à trouver le moindre intérêt à ce frigo. 

 Il est possible aussi de contrôler et piloter son 
domicile depuis son lieu de travail, ou même 
depuis l’autre bout de la planète ! Régler le 
thermostat, ouvrir ou fermer les volets roulants, 
faire démarrer le lave-linge, surveiller la femme de 
ménage ou la nounou grâce aux caméras... 
Comment a-t-on fait pour s’en passer jusqu’à 
maintenant ?  

Pour la surveillance des lieux publics, de plus 
en plus de municipalités ont opté pour les caméras 
connectées. Chacune transmet en continu des 
images au centre de surveillance local. 
Contrairement aux autres objets connectés, frigos  
et caméras de surveillance sont reliés directement à 
Internet.  Il est relativement facile, pour un petit 
malin de l’informatique, d’en prendre le contrôle à 
distance. Le vendredi 21 novembre, aux USA, plus 
de 100 000 caméras de surveillance piratées ont 
ainsi été programmées pour se connecter, toutes en 
même temps, sur le même serveur informatique. En 
quelques secondes une grande partie des serveurs 
américains de Google, PayPal, Airbnb, Amazon, 
eBay, Twitter , etc... ont été bloqués par cet afflux 
de demandes. Les effets de ce blocage  ont été 
ressentis jusqu’en France. 

Triste constat, les objets conçus pour nous 
"faciliter la vie" peuvent finalement devenir des 
vecteurs d’attaques de grande ampleur et 
compliquer sérieusement notre quotidien.  

 
Sources : Le Monde, Médiapart, 20 minutes ... 
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Peut-être pas 

connecté, mais 
toujours 

fonctionnel ! 
Pas i-diot 

 

Vrac mobile à Rennes  
  
Imaginé par l’association Scarabée Biocoop, 

qui gére déjà 5 magasins de produits biologiques à 
Rennes, le camion Vrac mobile se déplace sur les 
marchés locaux. "Nous sillonnons les marchés pour 
rendre le bio en vrac accessible à tous" déclare 
Isabelle Uguen, responsable de la communication.  
"Dans le camion, nous avons sélectionné 75 
références. Les produits proposés coûtent 10 à 30% 
moins cher que tout emballés et chacun peut 
acheter exactement la quantité qui lui convient. 
Nous n’utilisons que des sacs papiers 
biodégradables et réutilisables. Nous évitons ainsi 
le gaspillage alimentaire et le suremballage." 
Source: Ouest France 

 

Start up de territoire  
 
 En réponse à la mondialisation, le projet "Start 

Up de Territoire" souhaite mieux utiliser les savoirs 
locaux pour créer des emplois dans les régions. Son 
but : faire émerger des idées originales et utiles, 
accompagner leur développement grâce à un réseau 
d’experts, créer des coopérations nouvelles dans les 
régions. Des groupes d’acteurs locaux sont déjà 
constitués à Romans, Figeac, Strasbourg, Lons-le-
Saunier, Saint Denis, Marseille... 

À Bordeaux, c’est ATIS, association territoires 
et innovation sociale qui peut accompagner ou 
susciter des projets dans plusieurs domaines : 
Agriculture urbaine, Circuits courts et distribution 
alimentaire, Nouvelles formes d’habitat, Travailler 
autrement, Transition énergétique... À Lons-le-
Saunier, c’est Cluster’Jura qui pilotera le projet. À 
Romans, Christophe Chevalier, PDG du Groupe 
Archer (Chaussures Arche), fondateur du label 
Made in Romans, présidera le groupe local... 

Parmi tous les projets étudiés, on trouve aussi : 
création artistique et culturelle, protection du 
patrimoine naturel et touristique, santé, accès aux 
soins, services à la personne... 
Contacts sur le site : startupdeterritoire.fr 

 

 Matériaux naturels adaptés à l’industrie  
 
 Comme la plupart des matériaux naturels, on 

peut utiliser et travailler de la corne de vache dans 

des fabrications artisanales. Travail complexe, 
formes et courbures variables, beaucoup de rebut... 
les matériaux naturels sont difficiles à mettre en 
œuvre et par conséquent considérés le plus souvent 
comme des déchets. La société Authentic Material 
adapte ces matériaux pour les rendre utilisables 
dans l’industrie. Les matériaux naturels réduits en 
poudre et mis en forme par pressage à chaud, 
deviennent des biopolymères, homogènes, 
disponibles dans des formes géométriques adaptées 
à l’usinage industriel. Les biopolymères ont les 
mêmes caractéristiques que le matériau de base.  Le 
coutelier Forge de Laguiole vient de passer 
commande de 1200 manches de couteau en corne. 
Les lunetiers, bijoutiers, accessoiristes sont eux 
aussi intéressés par ces "nouveaux" matériaux. La 
société envisage de mettre en œuvre de l’os, de la 
nacre, de la plume...  
Source : Toulouse7, 20 minutes... 

 

Des pneus de vélo recyclés  
  
Les pneus de vélo usagés finissent le plus 

souvent à l’incinération. Atataye, une petite 
entreprise du bordelais les récupère et les 
transforme en ceintures. Chaque ceinture est unique 
et peut être réalisée dans toutes les tailles.   
Passionnés de vélo, vous pouvez faire réaliser une 
ceinture avec vos propres pneus, et pourquoi pas 
ceux avec lesquels vous avez fait l’ascension du 
Galibier.                      Contact : atataye.com 

 

Les assises de l’énergie dans l’Yonne 
 
Les sixièmes assises de l’énergie, organisées le 

17 octobre, à Monéteau par le Syndicat 
Départemental d’énergie de l’Yonne ( SDEY)  ont 
été l’occasion de présenter la nouvelle Société 
d’économie mixte (SEM) "Yonne Energie".  

Cette nouvelle structure donne à la SDEY les 
moyens de s’engager dans "la création 
d’équipements produisant une énergie propre, 
renouvelable et non délocalisable". Irène Eulriet-
Brocardi, directrice de la SEM et Maire de La Ferté-
Loupière, précise que Yonne Energie possède déjà 
un capital social de 2,7 millions d’Euros. La SEM a 
vocation à investir dans ses propres projets ou a 
prendre des participations dans des projets portés 
par des tiers. Pour l’heure : " des discussions 
sérieuses sont engagées concernant deux projets 
éoliens et deux installations de méthanisation un 
projet hydrogène et un autre  de parc 
photovoltaïque...", des projets " innovants qui 
apporteront un retour sur investissement et 
permettront à la SDEY d’investir  encore plus dans 
l’électrification du territoire". 
Source : L’Yonne Républicaine 
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La guerre des graines : Le film  de Stenka Quillet et Clément Montfort, sélectionné pour le festival 
Alimenterre, a été projeté le samedi 26/11 salle Debussy à Joigny, à l’initiative de la coopérative 
GERMINAL et de C3V. Les graines, premier maillon de notre alimentation sont  un enjeu de souveraineté 
alimentaire. Peut-être que dans un avenir très proche, les agriculteurs n'auront plus le droit de ressemer leurs 
propres graines. En Europe, une loi instaure le contrôle des semences agricoles. Derrière cette confiscation, 5 
grands semenciers détiennent déjà la moitié du marché mondial des graines. La résistance paysanne 
s’organise malicieusement dans les campagnes. De l’Inde à Bruxelles, en passant par la France et la 
Norvège, le film mène l’enquête   sur la "guerre des graines", qui menace plus d’un milliard d’agriculteurs et 
tous les habitants de la planète. 

 
Qu’est-ce qu’on attend ? Le dernier film de Marie-Monique Robin a été projeté en avant-première 

salle Debussy à Joigny, lundi 21/11 en présence de l’auteure. Ce film raconte comment, Ungersheim, une 
petite ville d’Alsace de 2200 habitants, met en œuvre une démarche de transition, alimentaire, énergétique et 
sociale. Rob Hopkins, le fondateur du mouvement "Villes en transition", invité pour l’inauguration des 
équipements, a étét étonné des résultats.  

Le programme des 21 propositions pour le 21ème siècle  est déjà largement opérationnel. Les décisions 
sont prises au cours de réunions publiques selon les principes de la démocratie participative. Un réseau de 
chaleur alimenté au bois chauffe les bâtiments communaux. La piscine bénéficie d’eau chauffée par énergie 
solaire. Les toits des bâtiments de la zone artisanale sont couverts de panneaux solaires photovoltaïques. Un 
cheval de trait tire la charrette de transport scolaire, aide aux labours et à la récolte des pommes de terre... 

Plusieurs exploitations maraîchères, en agriculture biologique, alimentent les cantines scolaires  et les 
marchés. 

 
Bye bye pesticides : 

   Le mercredi 16/11, la 
communauté de communes de 
Puisaye-Forterre a organisé 
une séance de projection 
destinée au grand public, avec 
le documentaire "Bye bye 
pesticides" dans la Halle 
culturelle de Champignelles. 
Les intervenants ont évoqué 
les avantages de la culture 
biologique pour la qualité de 
l’eau des captages. La soirée 
s’est terminée sur le thème du  
jardinage sans produits 
chimiques.  

Les échanges se sont prolongés autour de boissons et  de préparations locales. 
 

 
Cotisation annuelle : 20 € ouvrant droit à déduction fiscale 
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Sur papier recyclé 
 

Pour nous contacter 
 
 

Adresse : 63 bd de Verdun,  SENS 
Nous rencontrer :  
Prendre rendez-vous par téléphone 
Nous joindre : 
Tel : 06 33 87 78 89 
Courriel : 
 adeny89@orange.fr 
Notre site internet : 
http://adeny.overblog.com 

 


